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 Informations  Covid 

 

L’assemblée générale de votre association est reportée à 
une date ultérieure en 2021. En attendant les membres 
du Conseil d’Administration dont le mandat est renouve-

lable en 2021 pourront continuer à 
siéger s’ils le désirent. Et si vous 
voulez participer davantage au 
fonctionnement de votre associa-
tion vous pouvez candidater dès 
à présent pour entrer au conseil 
d’administration, votre participa-
tion sera validée par le CA en atten-
dant l’ assemblée générale. 

 Assemblée 
Générale 

La vaccination est désormais ouverte aux personnes âgées de plus de 
75 ans sur rendez-vous dans un centre de vaccination: 
- CENTRE DE SANTE MUTUALISTE GALLIENI 45 Cours du Maréchal Gallie-
ni, 33000 Bordeaux - 06 98 11 36 47 -  
- Centre de vaccination - CHU BORDEAUX - SITE PELLEGRIN1 PLACE AMELIE 
RABA LEON, 33000 Bordeaux - 05 57 82 00 05 -  
- Centre de vaccination - CHU BORDEAUX - SITE SAINT ANDRE1 Rue Jean 
Burguet, 33000 Bordeaux - 05 57 82 00 05  
- Centre départemental de vaccination - Bordeaux2 Rue du Moulin 
Rouge, 33200 Bordeaux - 05 57 22 46 60  
- Centre de vaccination - NOUVELLE CLINIQUE DU TONDU46 Avenue Jean 
Alfonsea, 33270 Floirac - 08 26 96 39 63  
- Centre de vaccination - HOPITAL SUBURBAIN DU BOUSCAT97 Avenue 
Georges Clémenceau, 33110 Le Bouscat - 05 56 17 50 99  
- Centre de vaccination - CHU BORDEAUX - SITE GH SUD Avenue du Haut 
Lévèque, 33600 Pessac - 05 57 82 00 05  
 
plus d’information au 0 800 009 110 (7/7 de 06h00 – 22h00) ou 
sur www.sante.fr/centres-vaccination-covid 
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Le 16 janvier 2021 nous devions tenir notre assemblée gé-
nérale, la crise sanitaire n’a pas permis d’effectuer cette 
manifestation démocratique. Pour autant les membres de 
votre Association ont diversifié leur action en fonction de 
cette crise.  
L’information : Elément important dans cette période diffi-
cile. Notre rôle à partir du premier confinement a été de 
vous communiquer toutes les informations que nous pou-
vions recevoir. Pendant les premiers mois difficiles de cette 
période nous avons mis en place ce que nous avons appelé 
une veille sanitaire en prenant contact par téléphone avec tous nos adhérents qui ne dis-
posaient pas d’une adresse internet.   
L’animation : Globalement nos ateliers et nos différentes animations ponctuelles depuis 
notre dernière assemblée générale n’ont pas pu se tenir.  
La défense du quartier : Au cours de cette année notre intervention s’est basée soit sur 
des réunions publiques soit sur des consultations. (Voirie, Urbanisme, Transports, Déplace-
ment, Cadre de vie) Nous avons reçu plus de 150 réponses soit par Internet, soit par pa-
pier et nous ne pouvons que vous remerciez.  
Deux dossiers importants ont impacté les trois premiers mois de l’année 2020. L’action 
que nous avons menée avec l’association des parents d’élèves de l’école Jacques Cartier 
pour que les enfants de ce quartier puissent se rendre au collège de l’alouette en toute sé-
curité. La mise en place d’une signalétique supprimant la priorité à droite de la contre allée 
sur la place du Monteil. Notre action a permis la remise en état mais aussi la décision de 
faire faire une étude sur la modification du schéma de circulation. 
Urbanisation du quartier : En 2020 trois projets ont fait l’objet de consultation auprès 
des riverains. La réalisation sur l’ancien terrain de la réserve (Avenue du Bourgailh) d’un 
EPHAD de 120 chambres et d’un ensemble immobilier de 48 appartements. Un projet im-
mobilier situé au 72bis et 74 rue Xavier Arnozan comportant la construction de 20 loge-
ments. Et un projet de construction située au carrefour Avenue du Bourgailh/rue Socrate 
avec 16 logements.  
Plan vélo : Au mois de novembre la ville a décidé d’organiser une consultation des habi-
tants concernant le « Plan vélo ». La Fédération a décidé à partir des travaux émanant de 
ses adhérents de faire des propositions à la ville. Pour notre part nous avons demandé à 
tous nos adhérents dotés d’une adresse internet de nous faire des propositions. 
Transport : La Métropole a décidé d’impliquer les Associations dans le cadre de la ré-
flexion concernant le nouveau réseau des transports. Elle a organisé plusieurs réunions 
auxquelles ont participé des membres de notre Association.  Notre réflexion s’est appuyée 
sur la réponse des Adhérents et a été communiqué à la Métropole.  
Voirie : Le dernier programme triennal étant terminé nous avons été consultés par la ville 
afin de communiquer nos propositions. Celles-ci ont été communiquées au mois de Dé-
cembre à l’Adjoint de Secteur et dovent faire l’objet d’une réunion avec l’adjoint concerné.  
Notre fonctionnement : Cette année malgré la crise sanitaire VOTRE Association a conti-
nué a fonctionner. Réunion du Conseil d’Administration, du Bureau, du Comité des rédac-
tion de votre journal, du groupe de travail sur le 90éme anniversaire. Nous avons rencon-
tré Mr le Maire, Madame l’Adjointe de Secteur, etc. En 2020 nous n’avons pas eu la capaci-
té d’avancer sur l’agrandissement de la Maison des quartiers du Monteil.  
En conclusion nous espérons pouvoir tenir notre Assemblée Générale dans le premier tri-
mestre 2021 et pouvoir reprendre l’ensemble de nos activités et animations le plus rapide-
ment possible. Comme indiqué nous terminons l’année avec un déficit de 2636€ et nous 
vous demandons de bien vouloir nous envoyer par courrier votre cotisation après avoir 
rempli votre bulletin d’Adhésion.  
Une association vit grâce à ses adhérents. Votre Président Jean Claude JUZAN. 

 2020 
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Bilan financier 2020   
A cause de la pandémie mondiale nos activités ont été très restreintes en 2020. Néan-
moins, la grande majorité de nos adhérents ont continué à nous faire confiance (- 38 
adhérents/2019, soit une baisse de 4 %). L’impact financier a été important sur deux 
postes budgétaires : l’atelier chorale (- 1906€) et les voyages (-1308€). Le bureau a dé-
cidé de payer le chef de chœur pendant toute l’année et ne pas encaisser 2 trimestres 
sur 3 des cotisations des choristes. Le voyage de 2 jours du mois d’octobre a été mainte-
nu car prévu pendant la période hors confinement les arrhes versées auraient été perdus. Seulement 
25 personnes ont participé d’où le déficit. 
Bien entendu beaucoup d’animations ont été annulées entrainant une baisse importante des recettes 
habituelles (lotos, tombolas, grillade, méchoui et fête du quartier). Les annulations du repas de l’ami-
tié et des fêtes de Noël ont compensé une partie de cette baisse. 
Le bilan financier 2020 dégage un déficit de 2636€ , soit près de 7% de nos actifs.  
Pour 2021 nos prévisions sont assez pessimistes pour le début de l’année, mais déjà 25% de nos ad-
hérents ont renouvelé leur cotisation 2021. Nous vous remercions pour ce geste de solidarité et met-
tons tout en œuvre pour repartir de plus belle dès que la situation sanitaire le permettra. En atten-
dant prenez soin de vous et continuez à respecter les gestes barrières. (Martial Mouflin) 

Activités 2020 

Le rapport d’activité de l’année écoulée sera court, je 
ne vous en explique pas la raison, vous la connaissez. 
Nous avons commencé le premier trimestre plein 
d’entrain comme à l’habitude. Dès le 4 janvier nous 
organisions la galette des rois, ce fut une après-midi 
conviviale et musicale. Le 18 janvier l’assemblée gé-
nérale nous a permis de faire bilans et projets. Le 15 
février nous réunissions les enfants pour réaliser un 
objet en vue du carnaval. Les 17 ateliers fonction-
naient à plein régime et ont même organisé des sorties ; séjours raquettes dans les Pyrénées, visite 
du muséum de Bordeaux. L’atelier théâtre a présenté son spectacle le 29 février. Nous avons pu éga-
lement aller voir deux pièces de la troupe du théâtre des Salinières. La première séance de réactuali-
sation du code de la route a eu lieu le 10 mars. Et le 16 mars à la stupeur générale le confinement  
était mis en place, et toutes nos activités stoppées net. En septembre plein d’espoir, nous avons re-
démarré les ateliers dans le plus grand respect des règles sanitaires. Cette reprise fut en pointillé 
puisque les salles municipales ont été à nouveau fermées le  28 septembre pour une réouverture le 
12 octobre et une nouvelle fermeture le 25 octobre pour le deuxième confinement et ce, jusqu’à ce 
jour. Durant les quelques retrouvailles de septembre et octobre nous avons apprécié de vous revoir, 
de refaire des activités ensemble, malheureusement pour une trop courte durée. Le 10 et 11 octobre 
nous sommes allés à Montauban et sa région pour un week-end bien agréable. Nous avons fait la 
visite de l’exposition des Bassins de Lumières à la base sous-marine de Bordeaux ainsi que la visite 
très instructive de l’usine Smurfit. Le 23 octobre une soirée avec le théâtre des Salinières a pu avoir 
lieu. Seulement quatre concours de belote ont pu se faire en début d’année. Pour 2020 aucun loto, 
aucun vide-greniers, aucun repas et même la fête du quartier fin septembre a dû être annulée ainsi 
que celle de Noël. Pourtant nous avons cherché des solutions, mais le virus nous a toujours devan-
cés. Pour marquer les fêtes de Noël, nous avons mis l’interview du Père Noël et des chants de Noël 
interprétés par quelques choristes sur le site internet puis nous avons déposé des bonbons chez nos 
commerçants partenaires pour leurs jeunes clients. Nous avons essayé de garder le lien avec nos ad-
hérents en communiquant régulièrement sous plusieurs formes (numérique ou papier) tout au long 
de l’année.  Le conseil d’administration s’est réuni quatre fois. Le bureau s’est réuni 10 fois, souvent 
en visioconférence, il a donc eu une activité quasi normale. Les membres de votre association ont dû,  
tristement, prendre la décision d’annuler au fur et à mesure les activités prévues. Durant toute l’an-
née 2020, le secteur défense du comité a travaillé. Nous avons rencontré Mr le Maire en audience au 
mois de septembre et Mme la maire de secteur en décembre. Nous avons participé aux réunions liées 
aux projets de construction sur notre quartier. Nous avons sollicité l’avis de nos adhérents en leur 
adressant deux questionnaires. Le projet d’agrandissement de la maison de quartier n’a pas vraiment 
progressé durant cette année. Nous ne pouvons qu’espérer un retour à nos activités pour retrouver le 
contact avec nos adhérents courant 2021. Soyons optimistes !!! (Annie Castaing) 

 2020 



Salle du Monteil 
13 rue Henry Frugès 
33600 PESSAC 
www.comite-monteil.fr 

Téléphone : 06 32 19 16 39 
Messagerie  

 contact@comite-monteil.fr  
ou jean-claude.juzan@wanadoo.fr 
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comite-monteil.fr 

Les Concours de Belote  sont suspendus 
jusqu’à nouvel ordre.  

Lundi 8 février Atelier Astronomie  

Lundi 8 mars Atelier Astronomie  

Pour les habitants du quartier, les bénévoles habilités 
au placement des cartes se présenteront chez vous 
sans rentrer, en respectant les gestes barrières et le 
port du masque . Afin de minimiser les contacts mer-
ci de préparer votre règlement en privilégiant les 
chèques. Si vous préférez  vous pouvez envoyer 
votre règlement au comité de quartier ou le remettre 
sous enveloppe dans la boite à lettre de la maison de 
quartier. Votre carte sera distribuée dans votre boite 
à lettre. 
Pour les habitants extérieurs même dispositif : cour-
rier ou boite à lettre de la maison de quartier, la 
carte vous sera envoyée par courrier ou remise ulté-
rieurement.  
Nous vous remercions par avance pour votre fidélité 
à notre association malgré les circonstances actuelles 
qui vous privent de toutes les activités habituelles du 
Comité du Monteil. 

Habitants du quartier Habitants en dehors du quartier 

Carte individuelle  : 6€ Carte individuelle : 10€ 

Tous Les Ateliers  en présentiel 
sont suspendus jusqu’à nouvel avis.  

L’Atelier ASTRONOMIE vous présentera 
un diaporama en visio conférence le 08 
février 2021  Marie Catherine  et le 8 mars 
Jean Louis. Renseignements : Michel Kwiat-

kowski au 06 95 36 12 09  

février 2021 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

mars 2021 

LUN MAR ME JEU VEN SAM DIM

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     


